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OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATIONOBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION  

  A l’issue du DU, les participants auront :A l’issue du DU, les participants auront :   

    ���� compris les spécificités de la prise en charge des personnes        
atteintes de maladies chroniques, ses enjeux et l’i mportance de          
l’éducation thérapeutique du patient,  

    ���� renforcé les attitudes et les compétences nécessair es à la mise en 
œuvre d’une démarche éducative personnalisée auprès  du patient et 
de son entourage,  

    ���� développé des compétences nécessaires à la construc tion, à la 
coordination et à l’animation d’un projet de prise en charge éducative 
au sein d’un service ou d’une structure intégrant s oins et éducation         
thérapeutique.  

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  

    ����  9 modules9 modules   de 1,5 jours par mois (94,50 heures ) organisés à la 
faculté des sciences médicales et pharmaceutiques d e Besançon  

    ����  Stage de 3 joursStage de 3 jours   (21 heures) à la   découverte   d’autres modes de 
pratiques en éducation du patient  

    ����  MémoireMémoire   avec avec SoutenanceSoutenance   en septembre 

    ����  LieuLieu   : URF—SMP—Rue Ambroise Paré—25030 BESANCON cedex 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUESRESPONSABLES PEDAGOGIQUES  

    � � � �  Dr Sophie BOROT—Université de Franche Comté 

    � � � �  Dr Cécile ZIMMERMANN—Responsable de l’UTEP  

TARIFSTARIFS  

    ���� Frais pédagogiques : Frais pédagogiques : 1000 €  
    ���� Frais universitaires Frais universitaires : environ 200€  

PUBLICPUBLIC  

Les participants peuvent être des professionnels de  santé des 
secteurs publics ou privés, des formateurs (institu ts de formation 
des professions de santé), des représentants d’asso ciation de pa-
tients, des éducateurs pour la santé...  

  

PLANNING PREVISIONNELPLANNING PREVISIONNEL  

INSCRIPTIONINSCRIPTION  

25 places disponibles.  

Sélection sur CV + lettre de motivation, par ordre d’arrivée des candi-par ordre d’arrivée des candi-
daturesdatures. Date limite de dépôt des candidatures avant le 1er septembre 
2017 

À partir de cette année, dépôt des candidatures par  voie électro-
nique sur le site de la fac (http://medecine-pharma cie.univ-

fcomte.fr/) 

 
RenseignementsRenseignements   : :   
UTEP : utep.secretariat@chu-besancon.fr ou 03.81.66.8 9.75 
UFR SMP : jennifer.rubis@univ-fcomte.fr ou 03.63.08 .22.37 

����  module 1 module 1 :  :  20 et 21 octobre 2017  
 Education du patient : de quoi parlons-nous ?  Enje ux, concepts  
 et finalités...  
����  module 2 module 2 :  :  24 et 25 novembre 2017  
 La relation soignant soigné au coeur de l’éducatio n du patient :  
Ecoute et communication  
����  module 3 module 3 :  :  22 et 23 décembre 2017 
Les représentations : déterminants des comportement s de santé  
����  module 4 module 4 :  :   19 et 20 janvier 2018  
La démarche éducative  personnalisée (1) - Pratique  d’entretiens  
����  module 5 module 5 :  :  9 et 10 février 2018  
 La démarche éducative  personnalisée (2) - Approche s  Pédagogiques  
����  module 6 module 6 :  :  16 et 17 mars 2018  
 Méthodologie de projet. Démarche d’Evaluation  
����  module 7 module 7 :  :  27 et 28 avril 2018  
 Coordination et travail en équipe pluri-professionn elle 
����  module 8 module 8 :  :  25 et 26 mai 2018 
 L’éducation thérapeutique : une démarche éthique. 
 Les émotions dans la relation  
����  module 9 module 9 :  :  15 et 16 juin 2018  
 Partage d’expériences. Bilan de la formation  


